MÉMO-TRI

Le COMPOSTAGE individuel

des déchets recyclables
Notre poubelle d’ordures ménagères contient jusqu’à
1/3 de déchets biodégradables. Associés aux
déchets verts, ils peuvent être compostés pour produire
un terreau qui profitera tout naturellement à votre
jardin.

Le Chardon Lorrain vous
facilite le compostage
individuel en subventionnant
l’achat d’un composteur
individuel.
Ces composteurs sont fabriqués
au sein de nos ateliers par l’équipe
d’insertion.

DANS MON
COMPOSTEUR,

• composteur 421 litres : 30€
• composteur 810 litres : 40€

Votre adhésif
t!
STOP PUB offer

Dans mon SAC JAUNE,
je dépose :

Journaux, magazines,
papiers, livres, cahiers

Bouteilles, bidons et
flacons en plastique

je mets :

Emballages métalliques

• épluchures de légumes et de fruits,
restes de repas (sans sauce)
• marc de café, filtres et sachets de
thé
• coquilles d’œufs
• pain rassis, croûtes de fromage
• essuie-tout, serviettes et mouchoirs
en papier
• tonte de pelouse, branchages et
petite taille de haies, fleurs et
plantes fânées
• paille et foin, mauvaise herbe non
montée en graine, écorce d’arbres
• résidus de récolte du potager,
fumier d’animaux
• sciure et copeaux de bois non
traités, cendre de bois, terre de
balconnières

Briques alimentaires, petits
cartons d’emballages

Je ne mets pas :
• restes de viande et de poisson, os
• déchets du jardin malades
• papier imprimé, emballages

Une info, une question ?
Tél : 03 83 81 91 69 ou www.cc-chardonlorrain.fr

NE PAS METTRE : barquettes en polystyrène, pots de yaourt
ou de crème, films et sacs en plastique, blisters, emballages
ayant contenu des produits dangereux…
Une info, une question ?
Tél : 03 83 81 91 69 ou www.cc-chardonlorrain.fr

Mes autres
DÉCHETS RECYCLABLES

Plus de TRI
et moins de DÉCHETS

LES
DÉCHETS VERTS ET
LES BIODÉCHETS

LE VERRE

bouteilles,
pots et bocaux
dans les points
d’apport
volontaire

tontes, coupes, branches,
feuilles, déchets de cuisine…
(voir détails en dernière page)
• en compostage individuel
• en déchèterie

Déchèterie de
Bernécourt
• Horaires d’été : Mercredi de 13h30 à
17h30 - Vendredi de 13h30 à 17h30 et le
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Horaires d’hiver : Mercredi de 13h30 à
16h30 et le Samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30

Il vous permettra de diminuer jusqu’à 35 kg
de déchets de papier par an !
Tous ces gestes de tri contribuent à améliorer la qualité de notre
environnement. Ils vous permettront aussi de réduire vos déchets
collectés en bac limitant ainsi votre redevance d’enlèvement des
ordures ménagères.

Vous pouvez également télécharger un modèle
d’étiquette personnalisable sur
www.cc-chardonlorrain.fr

LA
DÉCHÈTERIE
Votre déchèterie
la plus proche :

Pour vous aider à réduire votre production de déchets,
le Chardon Lorrain vous offre cet adhésif à apposer
sur votre boîte à lettres.

• encombrants
• gravats
• ferraille
• bois
• cartons
• déchets verts
• batteries et piles
• appareils électriques
et électroniques
• huiles
alimentaires et
de vidange

Pour obtenir un adhésif
Stop Pub veuillez contacter le
Chardon Lorrain
03 83 81 91 69

